Marc 9.14-32
Lorsqu’ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande
foule qui les entourait et des spécialistes de la Loi qui
discutaient avec eux. 15 Dès que tous ces gens aperçurent
Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre
pour le saluer. 16 -De quoi discutez-vous avec eux ? leur
demanda-t-il. 17 De la foule, quelqu’un lui répondit : -Maître,
je t’ai amené mon fils car il est sous l’emprise d’un esprit qui
le rend muet. 18 Partout où cet esprit s’empare de lui, il le
jette par terre, de l’écume sort de la bouche de l’enfant, qui
grince des dents ; puis il devient tout raide. J’ai demandé à
tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n’ont pas
pu le faire. 19 Jésus s’adressa à eux et leur dit : -Peuple
incrédule ! Jusqu’à quand devrai-je encore rester avec vous
? Jusqu’à quand devrai-je vous supporter ? Amenez-moi
l’enfant ! 20 On le lui amena. Mais, dès qu’il vit Jésus, l’esprit
mauvais agita convulsivement l’enfant et le
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jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l’écume à la
bouche. 21 -Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ?
demanda Jésus à son père. -Depuis qu’il est tout petit. 22
Souvent même, l’esprit mauvais le pousse à se jeter dans le
feu ou dans l’eau pour le faire mourir. Si tu peux faire
quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide ! 23 -Si
tu peux ! répliqua Jésus. Tout est possible à celui qui croit. 24
Aussitôt le père de l’enfant s’écria : -Je crois. Viens au
secours de mon incrédulité ! 25 Jésus, voyant la foule affluer,
commanda avec sévérité à l’esprit mauvais : -Esprit qui rends
sourd et muet, lui dit-il, je te l’ordonne, sors de cet enfant et
ne rentre plus jamais en lui ! 26 L’esprit poussa un grand cri,
secoua l’enfant avec violence et sortit de lui. L’enfant resta
comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient : " Il
est mort. " 27 Mais Jésus, prenant l’enfant par la main, le fit
lever, et celui-ci se tint debout. 28
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Jésus rentra à la maison ; ses disciples, qui étaient seuls
avec lui, lui demandèrent alors : -Pourquoi n’avons-nous pas
réussi, nous, à chasser cet esprit ? 29 Jésus leur répondit : Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par
la prière. 30 En partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais
Jésus ne voulait pas qu’on le sache. 31 Car il se consacrait à
l’enseignement de ses disciples. Il leur disait : -Le Fils de
l’homme va être livré aux mains des hommes ; ils le feront
mourir mais, trois jours après sa mort, il ressuscitera. 32 Eux,
cependant, ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient
peur de lui demander des explications.

« Tu vois, le monde se divise en deux catégories :
ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui
creusent. Toi tu creuses ! »
Le bon, la brute et le truand

- Les amis de Jésus
- Les ennemis de Jésus
- Les indécis

 Verdict de Jésus : « Peuple incrédule ! Jusqu’à
quand devrai-je encore rester avec vous ? Jusqu’à
quand devrai-je vous supporter ? »

1. Pourquoi sommes-nous invités à croire ?
➔ Parce que le monde va mal :
• Un enfant qui souffre
• Un père impuissant
• Une querelle d’ego
 Et parce qu’il y a de l’espoir dans notre misère…

2. Qui nous invite à croire ?
 C’est Jésus
Si la souffrance existe, alors :
• Dieu n’est pas bon
• Dieu n’est pas tout puissant
 Toute puissance de Jésus : guérison d’une parole

 Bonté de Jésus : envers le père, l’enfant et les
isciples
 Miser notre vie sur Jésus

3. En quoi Jésus veut que nous croyions ?
 Sa mort et sa résurrection (v. 31)
L’enfant resta comme mort, si bien que la plupart des
témoins disaient : " Il est mort. " 27 Mais Jésus, prenant
l’enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout.
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Si Dieu existe, pourquoi le mal et les souffrances ?
• Pas de réponse
• Mais une solution bien pratique : la mort et la
résurrection de Jésus ! qui annoncent la
nôtre !

Conclusion
Pour sortir de l’incrédulité :
• Il y a de l’espoir
• Jésus est bon et tout puissant
• Sa mort et sa résurrection sont la solution !

